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La station C.I.E.L, un projet architectural 
imaginé et conçu par Arnaud Sarteur, Architecte.

Projet novateur de construction d’espaces clef en main
la Station C.I.E.L répond aux enjeux écologiques, dans 
un savoir-faire et une fabrication 100% Française

La Station C.I.E.L, grâce à sa structure en bois, offre une 
grande flexibilité. Elle permet de créer de nouveaux espaces 
de vie, de les connecter entre eux, au fil du temps et 
au gré de vos envies ! 

Concevons ensemble, votre espace de vie personnalisé : 
votre habitat, votre espace de travail, votre lieu d’accueil..

L’imagination n‘a pas de limite... La Station C.I.E.L non plus !



Fonctionnel, au design élégant et minimaliste, l’intérieur 
a été pensé pour satisfaire tous vos désirs 

Grâce à ses volumes et une belle hauteur sous plafond, 
la Station C.I.E.L garantit une réelle sensation d’espace 
Ses baies vitrées assurent une grande luminosité

Composée d‘une pièce principale ouverte sur la cuisine, d’une 
salle d’eau et d’un wc séparé, les prestations sauront satisfaire 
les plus exigeants en terme de fonctionnalité et de qualité 

“ Habiter, travailler, recevoir “

L’INTÉRIEUR 



En quête d’un endroit insolite ?

Que vous soyez un particulier, un professionnel ou une 
collectivité dans l’univers du commerce, de la création, du 
tourisme, de la santé, du bien-être...

Vivez l’expérience de la Station C.I.E.L : nous adaptons
ensemble votre espace en fonction de vos activités et de votre 
style de vie 

Faites le choix d’un engagement 100% éco-responsable 
avec cette construction légère, durable et mobile, sans impact 
sur le sol  

Où que vous le souhaitiez, votre Station C.I.E.L vous suivra ! 

INSOLITE !
LA STATION C.I.E.L



UNE RECETTE SUR MESURE
LA STATION C.I.E.L

*Tous nos partenaires et fabricants ont été séléctionnés 
pour leur savoir-faire et leur démarche éco-responsable 

Ensemble, réalisons votre espace sur mesure*
Nous vous accompagnons de A à Z

Choisissez :
 

   ● Votre revêtement extérieur 
Bois brûlé, métal, tuiles de bois 

● Vos aménagements extérieurs
Terrasse aménagée, pergola..

 ● Vos options d’autonomie 

Finalisez votre intérieur :
Parquet, béton ciré, cuisine, salle d’eau..

Ensemble trouvons la formule qui vous convient

Téléchargez dès maintenant votre catalogue complet ici

https://www.yumpu.com/fr/document/read/64591695/station-ciel-catalogue


LES FORMULES

L’ENSEMBLE
À partir de 2800 € HT/m²

L’ESSENTIEL
À partir de 2350 € HT/m²

+ Baie vitrée frontale
+ Réseau hydraulique
+ Chauffe eau, bâti-support sanitaire
+ Éclairage LED intégré
+ Sol béton ciré/ parquet

Participez au chantier et/ou 
à l’aménagement intérieur de votre 

futur projet !

Hors d’eau / Hors d’air
Bardage au choix

Revêtement intérieur
Isolation bio-sourcée

Plancher technique
Menuiserie aluminium

2 baies fixes latérales toute hauteur 
Double-ouvrant

Réseau électrique et aéraulique
Tableau électrique/prises au sol 

Ventilation double flux

Dimensions: L6xl3xh3

Emprise au sol: 18m² 
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Version clef en main 
Équipements inclus



ÉTUDE DE PROJET

Nous échangeons autour de 
votre projet

 son emplacement ses finitions
Vous obtenez le premier visuel de 

votre cabane de rêve !

CONTACT

Envoyez une demande de contact à 
lastationciel@gmail.com 

Nous vous envoyons la documentation

COMMANDE ET FABRICATION

Après visite sur site et validation du 
devis, un planning vous est proposé

La construction de votre espace de vie 
est lancée !

INSTALLATION

Le module est transporté 
de nos ateliers jusqu’à votre terrain

Nous l’installons 
Bienvenue dans votre Station ! 



Venez vivre l’expérience 
de la Station C.I.E.L 

au Parc Foresta à Marseille 
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